EDITO
Ce début d’automne est ponctué par quatre dossiers structurants pour notre
collectivité, avec un horizon dégagé temporairement pour nos écoles, un rayon de
soleil sur nos villas seniors, de gros nuages sur le centre de détention et une
éclaircie sur la cité.
Le maintien de nos quatre classes…
Nous avons obtenu gain de cause grâce à la mobilisation des parents, des
enseignants et de vos élus locaux. Fort de nos 79 enfants effectivement présents le
jour de la rentrée, nous avons accueilli sereinement le représentant de l’éducation
nationale, qui a fait le déplacement pour venir compter et recompter de visu nos effectifs.
Deux jours plus tard, l’affectation d’une enseignante supplémentaire prenait effet et permettait de rouvrir
sans délai notre classe injustement menacée. Ce résultat démontre, si besoin en était, qu’il n’est pas
toujours utile de se lancer dans de grandes manifestations relayées par la presse pour obtenir ce qui est
de droit.
Dès le début de l’année prochaine, nous évaluerons notre potentiel en nombre d’enfants à scolariser
pour anticiper au mieux les éventuelles répercutions sur la carte scolaire de la prochaine rentrée.
Nous avons également ouvert des discussions portant sur l’organisation des différentes classes afin de
garantir à nos enfants un enseignement de qualité.
Une attention particulière est réservée à ces dossiers.
Les Villas Eden en chantier…
Notre ambitieux projet de construction de deux villas seniors, permettant à nos aînés de rester au
village, entre dans sa dernière phase. Le chantier devrait encore démarrer avant le début de l’hiver.
Si la gestion est publique, le financement de ces structures d’accueil se fait par appel à des fonds privés.
Ainsi, vous pouvez investir et devenir copropriétaire de ces Villas Seniors, en profitant d’un placement
particulièrement rentable (rendement élevé de 4,5 % et avantages fiscaux importants de 11 % sur 9 ans)
et pérenne (garantie absolue des revenus locatifs par le Trésor Public).
En accord avec la municipalité, les promoteurs constructeurs de ce nouveau concept ont souhaité
donner l’opportunité aux habitants des communes concernées de pouvoir investir dans ces projets. Une
réunion d’information s’est tenue dernièrement en mairie en présence d’un public nombreux et intéressé.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie.
La fin de la construction du centre de détention…
Un article de presse locale nous informe que le gouvernement abandonne son projet de construction
d’un nouveau centre de détention à Oermingen. Les crédits budgétaires ne sont plus débloqués pour ce
projet qui, selon les propos de Mme le Garde des Sceaux, n’est plus à l’ordre du jour malgré les
nombreux et fermes engagements pris par les successifs ministres de la Justice.
Je regrette la totale absence de concertation sur ces nouvelles orientations, qui interpellent à nouveau
très fortement sur l’avenir de cet établissement, même si les pouvoirs publics se veulent rassurant.
Vos conseillers municipaux ont immédiatement réagi en adoptant une motion exigeant le respect des
engagements de l’Etat pour la construction d’un nouveau centre de détention sur notre ban communal et
sollicitant des garanties quant à la pérennité de cet établissement sur son actuel site.
Je peux vous assurer de notre extrême vigilance sur ce dossier.
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L’avenir de la cité des sous-officiers…
C’est encore par la presse que nous avons pris connaissance de la liste des terrains à céder aux
collectivités pour la construction de logement. L’Etat envisage de mettre ses terrains à disposition des
communes.
J’ai aussitôt rappelé à Monsieur le préfet notre candidature à l’acquisition de ce patrimoine de trois
hectares correspondant à l’ancienne cité pénitentiaire, dont la propriété a été transférée au service des
Domaines.
En partenariat avec un bailleur social, notre projet de réhabilitation de cette cité pourrait être relancé
sous réserve que, cette fois-ci, les engagements publics du président de la république soit tenus et se
concrétisent par un acte de vente.
Nous demeurons dans l’attente d’une réponse précisant les conditions et les modalités de cette cession
à l’euro symbolique, qui rendrait économiquement viable cette opération.
Dans les prochains jours, nous aurons la visite du nouveau sous-préfet de Saverne. Il sera fortement
sollicité sur ces deux projets. Vous serez régulièrement informés des suites réservées…
Le maire, Simon SCHMIDT

Découvrez la recette des oignons farcies du Ziewelfescht
élaborée par notre cuisinier Paul NUSSLEIN…
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3ème trimestre 2012

Naissances :
EHRHARDT Lucie,
Née le 03 août 2012 à Forbach, fille de EHRHARDT
Manuel et de MANN Tania, demeurant 2, rue de la
Montée.
TONNELIER Apolline
Née le 25 octobre 2012 à Sarreguemines, fille de
TONNELIER Johann et de DE RENZO Marie,
demeurant 3a, rue de l’Etang.

Mariages :
Le 15 septembre 2012
à Oermingen
Franck SCHMITT
&
Sabrina PAUL

Le 19 août 2012
à Wickersheim-Wilshausen (Bas-Rhin)
Pierre LUDMANN (de notre commune)
&
Aurélie DUDT
Décès :
M. GRABHERR Bernard,
70 ans, décédé le 05 septembre 2012 à
Saverne, ayant demeuré 30, rue du Moulin.
M. SCHREINER Marcel,
89 ans, décédé le 29 septembre 2012 à
Diemeringen, ayant demeuré 30, rue du
Stade.
M. BACHMANN Richard,
59 ans, décédé le 27 octobre 2012 à
Oermingen, ayant demeuré 10, rue du
Moulin.
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES…

M. TAESCH Louis
85 ans,
le 25 août 2012

Mme SCHMITT
Née ALTMEYER Mathilde
80 ans,
le 16 septembre 2012

M. ANGLADE Marcel
90 ans,
le 23 octobre 2012
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OCTOBRE 2012

M. ANGLADE Marcel,
90 ans

94 ans
90 ans
88 ans

Mme Gapp née Kiefer Anne le 15.10.1918
M. Anglade Marcel né le 23.10.1922
Mme Schmitt née Altmeyer Régine le 11.10.1924

88 ans
87 ans
86 ans

M. Hagemann Albert né le 13.10.1924
Mme Wecker née Sunder Monique le 04.10.1925
Mme Gerschheimer née Bloesing Frieda le 24.10.1926

75 ans
72 ans
71 ans

Mme Muller née Koeppel Erika le 18.10.1937
M. Bourdin Louis né le 28.10.1940
M. Kappes Jean né le 05.10.1941

71 ans
71 ans

M. Buck Henri né le 14.10.1941
Mme Buda née Hertzog Anne le 31.10.1941

70 ans
70 ans
70 ans

M. Kalis Bernard né le 12.10.1942
Mme Kappes née Schitter Albertine le 19.10.1942
M. Bloesing Théo né le 31.10.1942

NOVEMBRE 2012
82 ans
82 ans

M. Ehrhardt Charles né le 09.11.1930
Mme Murer née Schmitt Marie le 22.11.1930

76 ans
74 ans
73 ans

Mme Semler née Altmeyer Solange le 06.11.1936
M. Colling Joseph né le 04.11.1938
Mme Gapp née Doucey Nicole le 20.11.1939

72 ans
72 ans
71 ans

Mme Lenhard née Dallem Josiane le 14.11.1940
Mme Beyer née Michel Elsa le 28.11.1940
M. Muller Jean-Pierre né le 13.11.1941
DECEMBRE 2012
92 ans
87 ans
86 ans

Mme Klein née Zimmer Jeanne le 25.12.1920
M. Bischoff Joseph né le 09.12.1925

83 ans
81 ans
81 ans

Mme Pfersch née Kirch Marie-Thérèse le 02.12.1926
Mme Bortoluzzi née Silberreiss Elsa le 10.12.1929
Mme Muller née Pfersch Georgette le 15.12.1931
Mme Bellott née Muller Marie Rose le 31.12.1931

78 ans
76 ans

Mme Wilhelm née Hagemann Hélène le 30.12.1934
M. Hengel Gilbert né le 23.12.1936

75 ans
74 ans
74 ans

Mme Schreiner née Pastor Annette le 02.12.1937
M. Stutzmann Gilbert né le 04.12.1938
M. Bachmann Charles né le 07.12.1938

71 ans

M. Buda Albert né le 03.12.1941

70 ans

M. Boudin Michel né le 08.12.1942
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MOUVEMENTS DE LA POPULATION
Ont quitté la commune :
Melle NUNIGE Angélique

Pour DEHLINGEN

Mme RIETSCH-FREYMANN Amandine

Pour DUTTLENHEIM

Melle BUCK Laura

Pour LORENTZEN

M. MOURER Vincent

Pour SAVERNE

Mme JANZAM Christiane et sa fille Maud

Pour KIRVILLER

Melle KIHM Dorothée

Pour KESKASTEL

M. SCHMITT Antoine

Pour HERBITZHEIM

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune :
M. SCHMITT Nicolas et Melle VETTE Monia

6, rue des Alliés

Melle NOURRY Claire

B2, Route de Dehlingen

INVESTISSEZ DANS NOS VILLAS SENIORS…
La commune d’Oermingen est adhérente au Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale
(GCSMS) « l’Accueil Familial » du Bas Rhin, créé par autorisation préfectorale.
Ce Groupement Public a en charge l’implantation et la gestion de structures d’accueil pour les
personnes âgées devenant dépendantes et/ou les adultes handicapés vieillissants. « Les Villas
Seniors » répondent à ce besoin et permettront à nos aînés de rester dans leur village.
Deux villas seront construites à Oermingen (rue des Alliés), mais également dans 34 autres communes
en Alsace. Si la gestion est publique, le financement de ces structures d’accueil se fait par appel
à des fonds privés.
Ainsi, chacun pourra investir et devenir copropriétaire de ces Villas Seniors, en profitant d’un placement
particulièrement rentable et pérenne (garantie absolue des revenus locatifs par le Trésor Public).
Quelques informations utiles pour les investisseurs :
Projet non soumis à la TVA
Taux de rentabilité garanti : 4,5 % reversé sous forme de loyer mensuel
Avantage fiscal : 11 % déductible des impôts sur 9 ans
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser à la mairie.
N’hésitez pas à prendre contact directement avec :
M. FISCHER Didier
Directeur commercial des Maisons Eden
Mail : didier.fischer@maisonseden.com
Tél. : 03.89.52.74.00
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 SEPTEMBRE 2012

Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ;
Présents :
MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul - HERRMANN Arsène - DEBES Martial, Adjoints ;
Mmes MICHELS Katia - SCHMITT Marie Anne - MM. FREYMANN Jean-Marie - KAPPES JeanMarie - LAMBERT Lucien - NEHLIG Christian - SCHMITT Fabien.
Absents excusés :
Mme ZENSES Christa - MM. DAHLET Gilbert et KIRSCH Jean-Paul ayant donné pouvoir
respectivement à MM. SCHMIDT Simon, FREYMANN Jean-Marie et LAMBERT Lucien.

1. Bilan de la rentrée scolaire 2012 / 2013
Monsieur le maire expose que le conseil
départemental de l’Education nationale a retiré
sa décision de fermeture de notre classe
maternelle, après comptage des 79 élèves
effectivement présent le jour de la rentrée.
La quatrième classe a été ré-ouverte dès le
jeudi 06 septembre 2012 avec l’affectation d’un
nouvel enseignant.

Le conseil municipal autorise la vente du terrain
à bâtir lot n°12 à Mme LACOUR Dominique,
terrain d’une superficie de 5,35 ares, au prix ttc
de 21.400 €.

3. Rapport annuel 2011 du service de
l’assainissement
Monsieur le maire présente et commente le
rapport annuel 2011 sur la qualité et le prix du
service de l’assainissement. Les données sont
issues du rapport annuel élaboré par les
services du SDEA du Bas-Rhin.
Pour l’année 2011, les eaux usées collectées
sont traitées conformément aux normes
réglementaires. Les performances de traitement
de la station d’épuration sont excellentes sur
l’ensemble des paramètres.

4. Classement du concours des maisons
fleuries 2012
2. Cession d’un terrain du lotissement
Considérant la requête en acquisition de terrain
à bâtir du lotissement « La Colline du
Hohberg », émanant de Madame LACOUR
Dominique, domiciliée à SAINT-MIHIEL ;
Vu la délibération fixant le prix de cession à
4.000,- € TTC par are ;

Monsieur le maire présente le résultat du
concours
2012
des
maisons
fleuries.
L’exploitation
des
fiches
d’appréciation
complétées par le jury, issu du conseil municipal
de Keskastel et d’Oermingen, permet d’arrêter le
classement et proposer l’attribution des
différents prix.
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Le conseil municipal adopte le classement du
concours 2012 des maisons fleuries et autorise
le maire à procéder au versement des
subventions.

Le conseil municipal décide de :
•

5. Aide à la valorisation du patrimoine bâti
Le Syndic SERMACO de Sarreguemines, au
nom des copropriétaires, obtient une aide
financière de 952,81 € pour les travaux de
rénovation des façades de l’immeuble sis 1, rue
de Herbitzheim.

•
•

Fixer la date d’effet du nouveau bail à
intervenir au 01 novembre 2012, sous réserve
de réalisation des travaux de rénovation de la
salle de bain et de mise en conformité des
installations électriques,
Fixer le montant mensuel du loyer à 380,00 €,
révisable en application du taux légal,
Retenir la candidature de Mme HAOUHAMDI
Djamila.

8. Gestion des ressources humaines
Contrat RSA de M. BEAUFRETON
Monsieur le maire rappelle l’embauche de M.
BEAUFRETON Sébastien dans le cadre du
dispositif expérimental proposant un tremplin
vers l’emploi aux bénéficiaires du RSA.

6. Taxe sur la consommation d’électricité
Monsieur le maire présente les modifications
légales intervenues dans le régime des taxes
communales
et
départementales
sur
la
consommation finale d’électricité, afin de les mettre
en conformité avec les règles européennes.

Le contrat initial de 7 heures par semaine,
arrivant à échéance le 30 septembre 2012, peut
faire l’objet d’un renouvellement pour une
nouvelle période de six mois sous forme de
contrat aidé bénéficiant d’une aide publique de
95 % du salaire brut.
Le conseil municipal décide d’autoriser le
renouvellement dudit contrat aidé de Monsieur
BEAUFRETON Sébastien pour une nouvelle
période de six mois, du 01 octobre 2012 au 31
mars 2013.

Un dispositif transitoire réglementaire assure la
transposition de la taxe locale existante pour les
années
ultérieures,
tant
qu’une
nouvelle
délibération ne l’a pas modifiée ou rapportée.
Ne souhaitant pas modifier le taux de cette taxe, le
conseil municipal en prend acte.
7. Location du logement de l’ancienne gare
Monsieur le maire présente les différentes
candidatures à la location du logement du 1er
étage de l’ancienne gare, qui nécessite
quelques travaux préalables de rénovation.
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Contrat de Mme LAMBERT Séverine
Monsieur le maire expose que le contrat de
l’animatrice du périscolaire, Mlle LAMBERT
Séverine,
bénéficiaire
d’un
Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), arrive
à échéance le 14 septembre 2012, mais ce
dernier ne peut pas faire l’objet d’un
renouvellement sous la forme de contrat aidé.

Le conseil municipal décide d’adopter le devis
de l’entreprise Syl'Services d’Oermingen, pour
un montant HT de 5.819,49 € relatif à la
réparation des éléments sanitaires.

Vu les besoins d’encadrement de l’accueil
périscolaire « Les Ecureuils » et la nécessité
d’assurer la continuité du service,
Dans l’attente des nouvelles dispositions sur les
contrats aidés, le conseil municipal décide de
prolonger le contrat CDD de Mme LAMBERT
Séverine jusqu’au 31 octobre 2012.
10. Examen de requêtes
9. Adoption de devis
Dégrèvement de factures d’eau
Un escalier au château d'eau
Considérant la vétusté et la dangerosité de
l'escalier extérieur du château d'eau communal
de la route de Herbitzheim,
le conseil municipal décide d’adopter le devis de
l’entreprise Waechter d’Oermingen, pour un
montant HT de 1.307,18 € relatif à l’installation
d’un nouvel escalier en acier galvanisé.

Monsieur le Maire présente les requêtes
émanant de :
1°) M. FABER Eric sis 3, Cité du Personnel,
2°) M. KLEIN Alfred sis 12, rue de Sarre-Union,
qui sollicitent le dégrèvement partiel de leur
facture d'eau et d'assainissement du 1er
semestre 2012. Leur consommation excessive
est imputable à une fuite d'eau accidentelle
après le compteur.
Le conseil Municipal fixe le montant total du
dégrèvement à :
- 151,42 € pour M. FABER Eric,
- 410,50 € pour M. KLEIN Alfred.

Location d’un terrain
Monsieur le maire expose la requête de M.
BREUER Fritz visant à obtenir la location de la
cour intérieure située entre sa maison
d'habitation et le bâtiment de l'ancienne poste.
Réfection du logement de la gare
Il s'avère nécessaire d’engager des travaux de
grosses réparations des sanitaires du logement
du 1er étage de la gare.

Considérant que ce bâtiment de l'ancienne
poste fait déjà l'objet d'un bail précaire et
révocable signé avec une entreprise locale,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité de ne pas réserver une
suite favorable à cette requête.

11. Implantation d’un transformateur
Les négociations portant sur la cession d'une
parcelle, menées entre ERDF et le propriétaire
du terrain concerné par l'implantation d'un
transformateur électrique, n'ayant pas encore
abouti, ce point est retiré de l'ordre du jour.

Enquête publique sur un parc éolien
Lors de sa prochaine séance, le conseil
municipal sera amené à se prononcer sur le
projet d'installation d'un parc éolien sur le ban
communal de Herbitzheim. Le dossier est
consultable à la mairie dans le cadre de
l'enquête publique.

Autres divers
Les points suivants sont évoqués :

12. Divers…

-

Constitution du bureau de vote des élections
cantonales,

-

Installation de l’éclairage public dans la
dernière tranche du lotissement « La Colline
du Hohberg » à prévoir pour cet hiver,

-

Aménagement de l’aire de jeu à programmer
pour ce printemps 2013,

-

Solliciter un devis pour le
mécanisé des rues du village,

-

Etat d’avancement du projet de construction
des éoliennes sur le ban de Dehlingen,

-

Fonctionnement
communale,

-

Commercialisation des Villas Eden,

-

Politique en faveur des maisons vétustes ou
vides du centre du village,

-

Relance du projet de cession des terrains et
bâtiments de la cité,

-

Evaluation de la réduction de l’éclairage
public à partir de minuit…

Travaux de renaturation de l'Eichel
Par arrêté préfectoral du 27 aout 2012, une
enquête publique a été prescrite du 24
septembre au 24 octobre 2012 inclus sur la
demande présentée par la commune en vue
d'obtenir la déclaration d'intérêt général des
travaux de restauration des cours d'eau de
"l'Eichel" et du "Tiefgraben" à Oermingen.

Aménagement sur l'Eichel…

de

l’agence

balayage

postale

Embâcle entrainant une érosion des berges…
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Esquisse des aménagements sur l'Eichel entre les deux ponts…
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 OCTOBRE 2012
Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ;
Présents :
MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul - HERRMANN Arsène - DEBES Martial, Adjoints ;
Mmes MICHELS Katia - SCHMITT Marie Anne - ZENSES Christa - MM. FREYMANN Jean-Marie KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul - SCHMITT Fabien.
Absents excusés :
MM. DAHLET Gilbert - LAMBERT Lucien ayant donné respectivement pouvoir à MM. FREYMANN
Jean-Marie et KIRSCH Jean-Paul ;
M. NEHLIG Christian.
1. Ressources humaines du périscolaire

3. Travaux d’exploitation de la forêt

Monsieur le maire précise que le recrutement
d’un agent à temps complet ou partiel
permettrait de faire face à la charge de travail de
la structure d’accueil périscolaire « Les
Ecureuils » et de répondre aux exigences
légales en terme d’encadrement des enfants
accueillis.

Monsieur le maire présente le programme
d'exploitation
de
la
forêt
communale,
comprenant l'état prévisionnel des coupes pour
l'exercice 2013, élaboré par l'ONF.

Le conseil municipal, décide de :
• Autoriser le recrutement d’une animatrice
dans le cadre d’un Contrat d’Avenir, à temps
plein ou partiel, rémunéré sur la base du
SMIC ;
• Autoriser la signature d’un contrat à durée
déterminée d’un an, renouvelable deux fois,
à compter du 01 novembre 2012.

Le conseil municipal :
Approuve l'état prévisionnel des coupes pour
un montant de recettes brutes estimées HT
à 38.380,- €, pour un volume de 1 270 m3, et
de dépenses d’exploitation estimées à
21.750,- € hors frais de gestion et autres
honoraires ;
Autoriser la vente de BIL sur commande, au
prix de 42,- € le m3, limitée à 30 m3 par foyer
de la commune.

4. Aide à la valorisation du patrimoine bâti
2. Avis sur le projet de parc éolien
Le conseil municipal est appelé à donner son
avis sur la demande d’autorisation déposée par
la société AERODIS Herbitzheim pour
l’exploitation d’une installation classée pour la
protection de l’environnement.

M. GEYER Gilbert obtient une aide financière de
651,51 € pour les travaux de rénovation de la
toiture de la maison sis 13, rue de la Mairie.

Considérant le faible impact de ce projet pour
les habitants de la commune, le conseil
municipal décide de donner un avis favorable à
l’exploitation de ces installations de production
d’énergie renouvelable à partir de la force du
vent.
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5. Modifications budgétaires

7. Réunion d’information sur les Villas Eden

Monsieur le Maire rend compte que le budget
principal 2012 de la commune présente des
insuffisances de crédits liées principalement :

Monsieur le maire rappelle que deux Villas
Seniors seront construites dans la rue des
Alliés, mais également dans 34 autres
communes en Alsace. Si la gestion est publique,
le financement de ces structures d’accueil se fait
par appel à des fonds privés.

∼ à la mise en place d'un nouvel emprunt
après le vote du budget primitif ;
∼ à l'augmentation du coût des énergies
(l'électricité, le combustible pour le chauffage
des bâtiments et le carburant pour les
engins communaux).
Le conseil municipal décide de modifier le
budget primitif principal de l’exercice 2012.

6. Valorisation du gros chêne
Monsieur le maire explicite les différentes
hypothèses de valorisation du gros chêne, qui a
perdu toute vitalité et nécessite des travaux de
sécurisation et de consolidation.
Les techniciens de l’ONF préconisent une
intervention en urgence pour élaguer les
branches mortes, qui risquent notamment de
tomber sur la route départementale.

Ainsi, chacun pourra investir et devenir
copropriétaire de ces villas, en profitant d’un
placement particulièrement rentable (rendement
élevé et avantages fiscaux importants) et
pérenne (garantie absolue des revenus locatifs
par le Trésor Public).
Il semble important pour les promoteurs
constructeurs de ce projet de donner
l’opportunité aux habitants des communes
concernées de pouvoir investir dans ces projets.
Le conseil municipal prend acte de l’organisation
d’une réunion d’information, qui aura lieu le
mardi 23 Octobre 2012 à 20 H. à la mairie.

8. Divers
Règlement du concours des maisons
fleuries

Le conseil municipal décide de :
Faire procéder aux travaux urgents
d’élagages,
Effectuer un carottage afin d’identifier l’âge
exact de ce chêne,
Valoriser cet arbre centenaire sur site avec
l’aménagement d’un accès piétonnier et une
signalétique retraçant l’histoire de ce
patrimoine.

Pour la deuxième année consécutive, le
nouveau règlement du concours des maisons
fleuries est testé avec l’attribution de fleurs, mais
il s’avère qu’un trop faible nombre de maisons
serait impacté par un changement de catégorie
d’une année sur l’autre.
Le nouveau règlement ne semble donc pas
approprié pour maintenir
une certaine
dynamique dans le fleurissement de notre
village.
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Autres divers

Réalisation du document unique des
risques professionnels
Le Fonds National de Prévention de la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL) a pour vocation
d’encourager et accompagner le développement
d’actions de prévention en milieu du travail.
L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une
valorisation financière du temps consacré au
projet sur un an par les personnels
spécifiquement mobilisés sur le sujet.

Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :
- Invitation au vernissage de l’exposition de
photos,

-

Organisation de la visite du sous-préfet,

-

Remerciements aux élus pour avoir accorder
l’autorisation de barrer la rue de la Mairie
lors des obsèques de Mme Nehlig Henriette,

-

Pose des panneaux « covoiturage » sur le
parking de la place du Maréchal Leclerc,

-

Nettoyage du garde corps du mur d’enceinte
de l’école maternelle,

-

Prévoir la taille des arbustes longeant le
trottoir du terrain des futures villas seniors,

-

Pose de l’éclairage public au nouveau
lotissement,

-

Restreindre le squat des abris bus par les
fumeurs,

-

Activer la pose de la clôture de l‘ancien
stade pour empêcher l’accès aux véhicules,

-

Conditions d’utilisation du parking de la gare
à rappeler dans le prochain bulletin…

Le
projet
d’évaluation
des
risques
professionnels de la commune de Oermingen
mobilisera sur une dizaine de jours environ deux
agents et représentants de l’autorité territoriale.
Un dossier va donc être préparé en vue de
solliciter une demande de subvention auprès du
FNP de la CNRCAL.

Un nouveau centre de détention ?
Monsieur le maire rappelle que le ministère de la
Justice a confirmé, à maintes reprises, son
projet
de
reconstruction
d’un
nouvel
établissement pénitentiaire sur l’actuel site.
Pour des raisons budgétaires, le gouvernement
annonce que la construction de ce nouveau
centre de détention à Oermingen n’est plus à
l’ordre du jour.
Considérant la bonne acceptation et intégration
du centre de détention dans la vie du village,
Vu les engagements pris par les ministres de la
Justice,
Vu les enjeux économiques et sociaux pour
notre commune rurale,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de :
Exiger le respect des engagements de l’Etat
visant à construire un nouveau centre de
détention sur le ban communal de
Oermingen,
Solliciter des garanties quant à la pérennité
de cet établissement sur son actuel site.
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LES TRAVAUX DE L'ASSOCIATION FONCIERE…
L’Association foncière a décidé d’engager de
conséquents travaux de réfection de plusieurs
chemins d’exploitation. Afin de garantir une meilleure
efficacité à ces travaux et une résistance plus
importante dans la durée, la mise en œuvre d’enrobés
denses à chaud est privilégiée afin de limiter les
phénomènes d’érosion en cas de fortes pluies sur les
bassins versants.
Après étude des offres de prix,
Vu les devis descriptifs et estimatifs, dressés en mai
2012 par l’entreprise Wendling de Weislingen,
Après en avoir délibéré, le Bureau décide à l’unanimité de :
Adopter les devis de l’entreprise Wendling relatifs aux travaux de réfection de différents chemins
d’exploitation, aux conditions suivantes :
Identification du chemin

Montant HT

Accès aux fermes Ludmann et Kiefer

9.870,00

Chemin de la déchetterie vers la barrière

9.690,00

De la barrière vers Kalhausen

18.095,00

De la barrière vers les hangars Kiefer B.

14.080,00

Chemin vers les étangs

11.109,20

Accès vers la ferme du Haehnenberg

4.041,00

Accès vers la ferme du Strohhoff

8.450,00

Rue des Romains

12.400,00
Total HT :

87.735,20

Pour assurer le financement de ces travaux, après examen de diverses offres de prêts, le Bureau de
l’Association Foncière a décidé de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt de 45.000,- € aux
conditions suivantes :
• Durée du prêt : 4 ans,
• Taux fixe de 3,67 %.
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LE FLEURISSEMENT 2012
MAISON SANS JARDIN
Classé hors concours : WITTMANN René
CLT

€

GEYER Gilbert

1

75

TRIMBORN Marcel

2

75

HERRMANN Liliane

3

75

KIRSCH Jean-Paul

4

60

SCHMITT Hubert

5

60

KLEIN Gilbert

60

STOLL Didier

7

45

KAPPES Norbert

8

30

DEBES Albert

9

30

MULLER Pascal

10

30

MAURER Elfriede

E

20

LAOUAR Yves

E

20

WALTERSPIELER André

E

20

MAISON AVEC JARDIN
Classé hors concours : KANY Joseph
CLT

€

BUCK Jacky

1

75

EBERHARDT Albert

2

75

ANTHONY Gustave

3

75

FREYMANN Jean-Marie

4

60
60

HOFFMANN Jean-Pierre
LUDMANN Gilbert

6

45
45

DAHLET Gilbert
HOFFMANN Albert

8

30

LEHNERT Gilbert

9

30
30

HITTINGER Roland
OSTERROTH Marcel

E

20

DEHLINGER Gaston

E

20

LERBSCHER Patrick

E

20

SANCHEZ Alphonse

E

20
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LES 7 ET 14 OCTOBRE 2012 :
LES ELECTIONS CANTONALES
Remerciements

Les résultats de notre bureau de vote :
1er tour :

L’histoire du scrutin cantonal se répète 18 mois
plus tard, suite à la démission de l’ancien
conseiller général, certes avec des acteurs
différents mais conduisant au même résultat…

Inscrits :
854
Votants :
464
Nuls :
28
Suffrages exprimés : 436
Nbre de
voix

%

POLEWIAK Emmanuel

31

7.11

SCHMIDT Simon

264

60.55

SENE Marc

86

19.72

PIERRE Baptiste

55

12.62

Permettez-moi de vous remercier à nouveau très
chaleureusement du soutien que vous nous avez
apporté à l’occasion de cette élection cantonale,
avec un très bon score local…
Je relève aussi que nous affichons le meilleur taux
de participation des 21 communes du canton.
Ayant annoncé publiquement ma retraite de toute
activité cantonale, je peux vous assurer de mon
engagement au seul service de la commune, pour
mener à bien nos projets et en initier bien d’autres
encore…
A la lecture de mon édito, vous pouvez constater
que l’actualité demeure riche et dense, qui
nécessite une présence de chaque instant.

2ème tour :

Simon SCHMIDT

Inscrits :
854
Votants :
496
Nuls :
44
Suffrages exprimés : 452
Nbre de
voix

%

SCHMIDT Simon

324

71.68

SENE Marc

128

28.32
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DEPART EN RETRAITE DU CHEF DE SECTION DES SAPEURS…
Après 30 années de service, le chef de section des sapeurspompiers d’Oermingen / Herbitzheim, Monsieur René BACH, a
fait valoir ses droits à la retraite.
Un vibrant hommage lui a été rendu, accompagné de la remise
de distinctions, lors d’une sympathique cérémonie qui s’est
déroulée le 13 octobre dernier à la salle polyvalente.
En présence des familles et amis des soldats du feu, la section
locale se met en rang puis au garde-à-vous. Le chef de l’unité
territoriale de Sarre-Union, M. Florent Wahl, prend alors la
parole pour évoquer la longue carrière de René BACH.
Il s'est engagé au sein du corps d’Oermingen le 20 juillet 1982, quelques jours à peine avant son 30ème
anniversaire. Après quatre ans en qualité de caporal, il est nommé sergent en 1991, année où il prend la
responsabilité d’adjoint au chef de corps à Oermingen.
En 2001, c’est lui qui prend la tête du corps puis est nommé adjudant en 2004. En 2009, le corps local
est fusionné avec celui de Herbitzheim.
Cette année 2012 « est riche en reconnaissances méritées » a ajouté le chef de l’UT de Sarre-Union.
Nommé adjudant-chef le 1er juin, major honoraire le 27 juillet, René BACH, avec 30 années de service,
dont 11 en qualité de chef de service, recevra une médaille d’or à Haguenau le 20 novembre prochain.
Messieurs Jean-Marie FREYMANN, président de l’amicale des sapeurs, Simon SCHMIDT, maire de
Oermingen et Michel KUFFLER, maire de Herbitzheim ont fait une brève allocution, avant que
Christophe HERTZOG, actuel adjoint au chef de section, qui prendra la tête du centre d’Oermingen et
de Herbitzheim, n’évoque les difficultés de leurs missions.
Après la cérémonie, un banquet a réuni tous les actifs et vétérans de la section autour d’un sympathique
repas. L’excellente ambiance reflétait le bon esprit de section qui règne dans cette unité basée dans
notre caserne.
Nous lui adressons nos plus
chaleureux
remerciements
pour son dévouement au
service des autres…
Nous lui souhaitons une
bonne retraite de soldat du
feu…
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LA MÉMOIRE DU SOL - DANGER D’importants conflits ont marqué l’histoire de nos
régions entre le XIXème et le XXème siècle.
Si les traces de ces guerres ne sont plus tellement
visibles dans nos paysages, à part le bâti sous la
forme de fortification (bunkers ou autres), le sous sol
lui cache encore de nombreux engins de morts.
En effet, ces trois guerres ont amené les différents
belligérants à utiliser des munitions de toutes sortes.
Certains de ces engins n'ont pas fonctionné, d’autres
ont été abandonnés ou cachés.
Ils représentent un risque variable selon leur nature
ou leur état de conservation et de vieillissement. Leur manipulation peut s’avérer extrêmement
dangereuse. Nos forêts et nos terroirs recèlent encore d’importantes quantités de munitions. Il n’est pas
rare que celles-ci soient mises au jour par hasard ou découvertes lors de travaux.
Il est impératif lors d’une de ces découvertes de ne pas toucher à l’objet et de prévenir la mairie ou la
gendarmerie, qui se mettront en relation avec le service de déminage de la préfecture départementale.
Ce dernier est le seul habilité à neutraliser ces témoins d’un passé douloureux et sanglant.
En cas de découverte fortuite, veuillez immédiatement prévenir les autorités compétentes…
Paul Nüsslein 2ème adjoint au maire.

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET B.I.L.

Bois de chauffage en stère
Les personnes désirant commander du
bois de chauffage en stère sont priées de
s'inscrire au secrétariat de la mairie, avant
le 31 décembre 2012.

Vente de BIL
Si vous êtes intéressés par l'achat de BIL,
vous pouvez passer votre commande, au
prix de 42,- € le m3, limitée à 30 m3 par
foyer de la commune.
Inscription également en mairie avant le 31
décembre 2012.
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PERISCOLAIRE LES ECUREUILS
27 rue de la Mairie 67970 OERMINGEN
Tél. : 03.88.00.31.78
Mail : periscolaire.ecureuils@orange.fr

DU 29 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2012
Cette structure accueille les enfants d’Oermingen et des villages voisins, de 3 à 12 ans, de 8 h
à 18 h ou sur demande de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30.
Il est possible de s’inscrire pour la journée ou pour la demi-journée, avec ou sans repas.
Le prix du repas est de 4.15 € (avec entrée, plat, fromage, dessert et pain). Le goûter du matin
et de l’après-midi est fourni par le centre.
Après une première semaine riche des activités "Halloween",

Le thème du 05 au 09 novembre sera : "Vive les vacances".

Matin

Après-midi

LUNDI
05/11

MARDI
06/11

MERCREDI
07/11

JEUDI
08/11

VENDREDI
09/11

ATELIERS AU
CHOIX

ATELIERS AU
CHOIX

ATELIERS AU
CHOIX

ATELIERS AU
CHOIX

SORTIE
Bobo le Dino
Sarreguemines

ATELIER
CUISINE

ATELIER
ARGILE
Fabrication
d’un pot

Visite de la
caserne des
pompiers
d’Oermingen

Départ : 9h15
Retour : 17h30
Prévoir le
repas de midi
Tarif : 6 €

Visite de
l’atelier de jus
de fruits

Crêpes

MODALITES D'UTILISATION DES PARKINGS…
Nous disposons de deux parkings à proximité de la gare :
- 22 places sur le parking de la gare ;
- 24 places sur le parking de la place du Maréchal Leclerc.
Le parking de la gare est réservé prioritairement au stationnement journalier des clients de
la SNCF.
Pour assurer une certaine fluidité et libérer des places pour les clients du restaurant, tout
stationnement supérieur à la journée doit se faire sur le parking "covoiturage" de la place
du Maréchal Leclerc, qui est également ouvert aux lycéens.
Nous comptons sur une utilisation en bonne intelligence de ces deux parkings !
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